
Ont le plaisir de vous convier à une 
conférence suivie d’un cocktail déjeunatoire sur le thème :

Responsabilité Personnelle des Dirigeants d’Associa tion
Quels sont les Risques Réels et les Conséquences 

d’une Mise en Cause ? 

Evoluant dans un contexte spécifique, le monde associatif n’en reste pas moins exposé à d’importantes
responsabilités. La coexistence de dirigeants bénévoles et de gestionnaires salariés rend parfois l’exercice
de détermination des responsabilités particulièrement complexe.
Les associations et leurs dirigeants doivent faire face à la nécessité d’une réflexion en amont afin de
mieux identifier, évaluer et cantonner leurs responsabilités.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en collaboration avec les avocats du Pôle Droit des Associations et de l’Économie
Sociale et Solidaire du cabinet FIDAL, a le plaisir de vous convier à une conférence sur « la
Responsabilité Personnelle des Dirigeants d’Association ", au cours de laquelle seront abordées la
notion de Dirigeants d’association et la présentation des typologies de Responsabilité. Notre conférence
permettra à chacun des participants de mesurer les enjeux et les solutions pour limiter les risques liés à la
fonction de dirigeant.

Vendredi 28 Juin 2019 à 10h30
SOCIETE GENERALE 

15 rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand

Protection des données bancaires et personnelles : ces informations sont
obligatoires pour le traitement de votre demande. Elles pourront, de
convention expresse, être utilisées par Société Générale à des fins de
gestion et de prospection commerciale dans les conditions défi nies dans
votre Convention de Compte. Elles pourront être communiquées, pour
ces mêmes finalités, aux personnes morales du Groupe Société
Générale, ainsi qu’en tant que de besoin, à ses partenaires, courtiers et
assureurs, sous-traitants et prestataires, établis dans ou en dehors de
l’Union Européenne. Les transferts de données rendus nécessaires
interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer
la protection de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression relatif aux données à caractère
personnel vous concernant, ainsi que de celui de vous opposer, sous
réserve de justifier d’un motif légitime, à ce que ces données fassent
l’objet d’un traitement. Vous disposez également d’un droit d’opposition à
ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale que vous pouvez faire valoir dès à présent en cochant la
case ci-contre �. Ces droits peuvent être exercés auprès de l’agence
ayant recueilli ces informations.

���� Madame ���� Monsieur      ���� Monsieur & Madame

Nom : ……………………………………………………………………………….

Prénom : ..…………………………………………………………………….……

Adresse : ..…………………………………………………………………….…...

Association : ………………………………………………………………………

���� Assistera à la conférence et sera accompagné(e) de:

NOM : ..…………………………………………………………….………………

Prénom : ...………………………………………………………….......................

���� N’Assistera pas à la conférence

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 20/06/2019 par:
�courriel : clermontferrand.associations@socgen.com
�télécopie au : 04.73.44.57.49
�courrier en renvoyant le coupon réponse à l’aide de l’enveloppe T jointe

COUPON – RÉPONSE

Anne-Sophie de SURY et 
David ARNAUD
Avocats
Pôle Droit des Associations et de 
l’Économie Sociale et Solidaire

Naïma SADIKI
Responsable du Marché des Associations
Puy de Dôme – Allier – Cantal 

Conférence
« Responsabilité Personnelle des 

Dirigeants d’Association »
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